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L’AS Pétanque au Trophée des Villes 2018.

Du 22 au 25 novembre, à Montluçon (03), l’Association Sportive Pétanque (A.S.P) 
Pleudihen a représenté Dinan dans l’une des compétitions majeures de pétanque sportive : 
le Trophée des Villes. Cet évènement a rassemblé durant 4 jours, sous l’œil des caméras de 
la chaine de télévision « l’Equipe », 32 villes françaises sélectionnées. L’intégralité des 
meilleurs joueurs évoluant en France participaient. Particularité de la compétition, chaque 
équipe doit compter en son sein un joueur de moins de 22 ans et chaque rencontre se 
déroule en 3 matchs plus un départage si nécessaire au tir de précision.
En 2017, Monsieur Yves EXBOURSE, président et fondateur, il y a 37 ans, du club de 
Pleudihen avait sollicité les instances sportives des Côtes d’Armor afin que le département 
22 présente une équipe à cet événement. Face aux doutes, il proposa alors que Pleudihen 
représente seul le département. Pour rappel, le club compte en son sein 63 joueuses et 
joueurs, dont 2 champions du Monde des entreprises Stéphane LEBOURGEOIS ET Ludovic 
DE LUCA, un champion de France cadet Kylian JEANGEORGES et évoluera en 2019 dans la 
première division départementale. L’équipe de Dinan-Pleudihen était constituée de Gwenn 
LE ROY, Benjamin REBOURS, Eric BAUCHE, Jessy DUMONT (remplaçant), Bryan LE MARREC 
(remplaçant), Kylian JEANGEORGES (16 ans) et Yannick ROUSSEL (coach). Face aux 
champions annoncés à Montluçon, le club pleudihennais faisait figure de petit poucet de la 
compétition et se voyait même surnommé « les Astérix » rapport à la célèbre bande 
dessinée.
Le tirage au sort désignait Narbonne comme premier adversaire, les audois présentant 
comme leader, Jean-Michel SANCHEZ champion de France 2016 de doublette mixte. Après 
une égalité 1 doublette de chaque côté le jeudi matin, l’équipe bretonne s’imposait peu 
avant 14h dans la triplette décisive et se qualifiait alors pour les 1/8 de finale. Une victoire 
surprise selon la presse sportive, Narbonne faisait partie des favoris annoncés par les 
spécialistes, mais surtout une première victoire qui provoquait une énorme joie dans 
l’équipe, laquelle se soudait plus encore tant le courage et la ténacité déployés étaient 
observés désormais par tous les spectateurs sur place. Les 1/8 de finale désignaient cette 
fois Toulouse comme adversaire, avec sans surprise, d’énormes noms de la pétanque 
française. Une nouvelle égalité après les doublettes, 1 victoire à une mais surtout une 
défaite 12 points à 13 qui laissera un goût amer chez les bretons. La partie en triplette 
allait départager les occitans et les bretons. Dinan-Pleudihen n’arrivait pas à se mettre dans 
le rythme au début de la partie et s’inclinait finalement. Le manque d’expérience à un tel 
niveau fut fatal, la presse sportive qualifiait quant à elle la victoire toulousaine de 
miraculeuse. Après cette déception, l’équipe se voyait reversée dans le tournoi annexe de 
la compétition et perdait là encore en 1/8 de finale face aux locaux de Montluçon. 
Scénario inédit puisque cette fois l’équipe s’inclinait après égalité parfaite dans les matchs, 
dans l’épreuve de départage du tir de précision 37 à 41.
C’est avec beaucoup de fierté, des souvenirs et des émotions plein la tête que le club 
reprenait la route vers les Côtes d’Armor dimanche matin. Beaucoup doutaient de la 
capacité des Pleudihennais à affronter l’élite, parfois même en riaient avec ironie. 
Étonnamment peu de ceux-là se sont manifestés au retour de l’équipe. Bien d’autres ont 
encouragé dès le début du projet et félicité ensuite pour cette performance inédite dans 
l’histoire des clubs bretons.
Au moment où j’écris ces lignes, j’ai appris il y a quelques minutes le décès d’Yves 
EXBOURSE. Au nom du club, c’est plein d’émotion que je rends hommage à ce Monsieur de 
la pétanque bretonne.

Yannick ROUSSEL – Président de l’A.S PETANQUE PLEUDIHEN

Yves Exbourse, au-revoir Monsieur le Président.
Le 2 novembre dernier, Yves Exbourse dirigeait sa 37ème assemblée  générale de l’AS 
Pétanque Pleudihen, club qu’il a créé en 1981, façonné soigneusement au fil des ans et 
animé amoureusement inlassablement. Ce soir de 2018 marquait un tournant : le 
Président-fondateur passait la main en transmettant le flambeau à Yannick Roussel. Sans 
douter un seul instant du bien-fondé de cette sage décision, tous, nous savions ce que cela 
représentait pour Yves qui luttait contre la maladie depuis plusieurs mois. Cette maladie 
l’empêchait d’accomplir pleinement sa mission de Président ce qui devenait, pour lui, 
insoutenable. Ce soir là, Yves a assuré ce qui lui paraissait essentiel : transmettre 
sereinement pour faire vivre ce club qui lui est si cher. 
Monsieur Exbourse nous a quitté ce jeudi 6 décembre 2018. Yves était un passionné de 
pétanque mais aussi un fier défenseur de Pleudihen dont il souhaitait voir le nom au plus 
haut des tableaux de marque. C’est chose faite, Pleudihen est aujourd’hui connu 
nationalement et reconnu pour la qualité de son club de pétanque. Notre commune perd 
un de ses illustres animateurs. Au nom du Conseil Municipal, je renouvelle mes sincères 
condoléances à sa famille. 
Au revoir Cher Yves, votre sympathie et votre confiance me manqueront mais je ne doute 
pas qu’on se retrouvera un jour pour une doublette car... j’imagine déjà qu’une section 
pétanque est en train de se constituer là-haut et que vous ne tarderez pas à exiger les 
aménagements qui s’imposent! 
Au revoir Monsieur Le Président, bravo et encore merci pour tout ce que vous avez donné 
à l’ASPP et à notre village. 

David BOIXIÈRE, Maire

DIMANCHE
9 DECEMBRE

en l’Église
 Notre-Dame 

de 
Pleudihen/Rance

CONCERT 
 à 17h00

Lilit Danielyan (piano) ;  Eric Deschamps (cor)

Entrée adultes : 10 € ; moins de 12 ans : 5€

       TELETHON 2018 
Salle des fêtes de PLEUDIHEN

SAMEDI 8 décembre 
- Super Tombola, une semaine de location 
dans un camping 5*, un bon d’achat de 100 
euros, un bon d’achat de 50 euros, une 
peluche géante... Tous les billets sont 
gagnants, à partir de 15h00.
- Vente de brioches par les JSP dans les rues 
du bourg (après-midi).
- Repas dansant (à partir de 19h30) avec au 
menu : apéritif, potage, poulet frites, 
fromage, dessert et café en compagnie de 
notre DJ Marcel. Tarif : 12 euros adulte ,  6 
euros enfant de moins de 12 ans. 
Réservation  au  06.65.37.72.00  ou  
06.63.44.64.68.

DIMANCHE 9 décembre 
Braderie de jouets et loisirs enfants de 9h à 
14h. Seul le stand téléthon sera présent

Salon de thé de 15h à 17h.

Collecte de bouchons en plastique et en liège 
(merci de les séparer). En association avec 
les bouchons de la Côte d’Emeraude (sur 
toute la durée de la manifestation).

Comme à l’accoutumée, une urne sera à 
disposition des personnes désireuses de 
faire un don lors de toutes les 
manifestations.
Les personnes faisant un don sous forme de 
chèque (ordre AFM/Téléthon) recevront un 
reçu fiscal. Les personnes préférant faire un 
don en espèces se verront remettre, sur leur 
demande, un récépissé manuel qui sera 
traduit en reçu fiscal. Les reçus fiscaux 
seront envoyés à partir de mars 2019 par l’ 
AFM.
66 % de votre don est déductible de votre 
impôt sur le revenu.
NOUS COMPTONS SUR VOUS 

 Mme Baudry et Mme Guyot Cuvelier  

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 07 Décembre - Chpt FOOT LOISIR. Journée 10. 
 Seniors (35 Ans et +) se déplacent à l’US PLOUASNE St 
JUVAT, à 21h. 

Samedi 08 Décembre - Chpts Jeunes de DISTRICT. Journée : 09.  U 
17  (Bras. Dis. N1)  se déplacent à HILLION St RENE AV.S 1, à 15h30. 
U 15  (Bras. Dis. N1) se déplacent à PLELAN FC PVC 1, à 15h. Match 
à Corseul. U 14  (Bras. Dis. N1) se déplacent au FC LANNION 11, à 
13h30.  U 14  (Bras. Dis. N2) se déplacent au Gj BREIZH MENE 11, à 
15h30. Football à 8 de DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les 
encadrants.
Dimanche 09 Décembre - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. 
Journée 9. Seniors A (R3) se déplacent au FC BRETEIL TALENSAC 1, 
à 15h. Seniors B (D1) se déplacent au FC PLELAN PVC 1, à 15h. 
Seniors C (D2) reçoivent le Rance COËTQUEN St HELEN 1, à 15h. T 
synth.  Seniors D (D4) reçoivent le Rance COËTQUEN St HELEN 2, à 
13h. T synth.

AS PETANQUE – samedi 8/12 - concours de 
Noël en triplette indemnités + 250 €.

La CHAPELLE FLEURIE - ARBRE de NOEL. Petits 
Chapellois, votre après-midi DECORATION SAPIN de 
NOEL suivi d’un goûter aura lieu le samedi 8 décembre 
à partir de 14h30 chez Marie-çoise Le Filleul. Tél 
02.96.83.27.33

CLUB des AINES
Le club propose également sa traditionnelle 
bûche de Noël le jeudi 13 décembre à 14h à la 
salle des fêtes. Elle sera animée par la chorale de 
Pleudihen.

Réveillon St Sylvestre 2018
Lundi 31 décembre 2018 - à la salle des 
fêtes à partir de 20h
Animé par l’Orchestre «Le Bon Temps»
Réservation au 02.96.83.24.70. Tarif : 
adulte  95 euros ; enfant 35 euros (-12 ans). 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 DECEMBRE. Organisé par 
le Comité des Fêtes et Culture de PLEUDIHEN SUR RANCE.

CENTRE CULTUREL/ BIBLIOTHEQUE
EXPOSITION jusqu’au 27 décembre 
des paysages et fleurs de Michèle Le 
Quéré (acryliques, huiles) et des 
paysages bretons de Germaine Cunin 
(aquarelles). 
Entrée libre aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque municipale.
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